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JEUNESSES
PRÉVÔTOISES

P

arler de jeunesse ne peut se faire qu’au
pluriel. En effet la jeunesse prévôtoise
est diverse, tant par son milieu socioculturel, ses intérêts politiques, ses loisirs
que par son orientation professionnelle,
apprentissage, études et parfois malheureusement chômage.

La politique jeunesse de notre ville prend soin de toute
cette diversité. Elle se veut positive et constructive,
faisant une place importante à la promotion de la santé
au sens large. Moutier soigne sa jeunesse entre autres :

• Par le soutien aux clubs sportifs, plus spécifiquement
les mouvements juniors ;
• Par son Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires (SeJAC) ;
• Par les professionnels tels que l’infirmière scolaire,
qui est à l’écoute des soucis de santé des élèves, ou
l’assistante sociale en milieu scolaire qui dénoue les
difficultés sociales ;
• Par son soutien aux écoles de musique, de danse,
etc. ;
• Par son soutien aux jeunes talents, musiciens, écrivains, etc.

la jeunesse qui en aurait subi les conséquences puisque
ces prestations sont en grande partie une volonté des
autorités communales et non une obligation cantonale.
A Moutier nous pouvons être fiers de notre jeunesse,
elle va globalement bien. J’en veux pour preuve une
diminution de 42 % des infractions au Code pénal entre
2015 et 2016 dans notre ville, contre une diminution
de 4 % en moyenne cantonale. C’est certainement le
fruit des investissements consentis. Prendre soin de
sa jeunesse est un devoir politique primordial afin que
chaque jeune puisse trouver sa place dans la société
et devienne un citoyen à part entière.
A Moutier, comme nulle part ailleurs, la jeunesse est
engagée en politique, puisque plusieurs jeunes siègent
au Conseil de Ville. Certains d’entre eux ont gagné le
18 juin, d’autres ont perdu. Je suis convaincue que ces
jeunes, plus que leurs aînés, sont prêts à accepter la
décision populaire et à aller de l’avant. Ils profiteront
ainsi du nouveau pouvoir de proximité qui leur est offert.
L’avenir appartient à la jeunesse prévôtoise.
Je tiens à féliciter l’équipe du SeJAC et son chef de
service Michaël Kohler. Ils assument un travail remarquable d’accompagnement des jeunes.

Il existe aussi d’autres groupements qui ont toute leur
importance, tels que les scouts, les jeunesses d’églises
et autres groupes informels.
J’ai été heureuse que le budget 2018 ait été accepté. En
effet, en cas de refus, c’est en premier lieu le soutien à

Claire-Lise Coste
Conseillère Municipale en charge du dicastère de la culture,
des sports, des loisirs, de la jeunesse et de la santé publique
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STABILISATION
BIENVENUE
ET CRÉDIBILITÉ
ACCRUE
Depuis 2011, le Service de la Jeunesse et des
Actions Communautaires opère une constante
évolution. Cependant, l’année 2017 a été celle
de la stabilisation, tant au niveau des ressources
humaines qui lui ont été accordées que du
concept d’intervention.

A

insi, le SeJAC possède dorénavant une
vision à trois ans puisqu’en juin 2017,
un poste de chargé de mission a été
validé par le Conseil municipal dans
le cadre d’un projet pilote jusqu’à fin
2020. Cette dotation permettra de garantir les missions qui ont été confiées
au SeJAC par le Conseil municipal à travers le concept
qu’il a validé en septembre 2017, et notamment de
répondre à des problématiques actuelles et clairement
identifiées à travers la mise sur pied de projets spécifiques.
Enfin, il ne faut pas oublier de rappeler, en mars 2017,
la pérennisation, par le Conseil de ville, du poste d’infirmière scolaire de santé communautaire en milieu scolaire. Le maintien de cette prestation permet au SeJAC
d’œuvrer dans trois dimensions intimement connectées : l’animation jeunesse, l’action communautaire et
la santé scolaire et communautaire.
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Ces différents dossiers sont le fruit d’une réflexion globale engagée depuis plusieurs années déjà au sein
du service. Ils témoignent de capacités réflexives et
d’autocritiques de la part de l’équipe du SeJAC ainsi
que d’un fort potentiel d’innovation dans son champ
professionnel.
Ces compétences ont d’ailleurs pu être partagées à
différents niveaux. En effet, Juliane Kouyoumdjian a
été, tout d’abord, l’invitée de la HEP dans le cadre d’un
module sur la prévention destiné aux futur·e·s enseignant·e·s. Elle a également donné une conférence lors
du séminaire annuel des directeurs·trices scolaires de la
Berne francophone. L’équipe d’animation, quant à elle,
a répondu à l’invitation de la Conférence des directrices
et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et
s’est rendue à Lugano en septembre pour exposer son
expérience des projets participatifs. Cette reconnaissance, tant au niveau régional que national, est la preuve
du bien-fondé des actions entreprises par le service.

Ressources humaines
du service en 2017
Pour réaliser les missions qu’il s’est vu confier, le SeJAC
a pu compter en 2017 sur l’engagement des personnes
suivantes :
Prénom et nom

Sans la prise en compte des étudiants en formation,
l’équipe est dotée de 2,6 EPT. Toutes les personnes engagées possèdent des formations HES ou universitaire
qui font du SeJAC un centre de compétences pointu
pour les questions liées à la jeunesse, à la politique sociale de proximité, à la prévention ou encore à la santé.

Fonction

Qendresa Latifi

Animatrice socioculturelle

Un modèle de financement convaincant

Silvère Ackermann

Animateur socioculturel

Juliane Kouyoumdjian

Infirmière de santé communautaire
en milieu scolaire

Valérie Baumann

Infirmière de santé communautaire
en milieu scolaire

Diyar Uzundere

Stagiaire pré-HES –
semestre automne 2016

Raphaël Despland

Etudiant HES en FP2 –
semestre de printemps 2017

Sébastien Witschi

Etudiant HES en FP1 –
semestre d’automne 2017

Michaël Kohler

Chef de service,
animateur socioculturel

Le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires est un organisme reconnu par le Canton de Berne
dans l’application de l’Ordonnance sur les prestations
d’insertion sociale, en particulier pour ce qui concerne
la politique jeunesse. Ainsi, sur un budget d’un peu
plus de Fr. 320’000.-, environ deux tiers sont admis à
la compensation des charges et donc assumés par le
Canton. Le tiers restant correspond majoritairement
aux moyens alloués au domaine Santé scolaire et communautaire ainsi qu’à l’animation jeunesse (subvention
pour le fonctionnement du Centre de jeunesse).
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Par ailleurs, le SeJAC autofinance ses projets les plus
ambitieux, notamment en recourant à des subventions cantonales, fédérales ou d’organismes privés.
Par conséquent, il contribue à rapatrier sur Moutier
des subventions qui, sans réels projets répondant à
des besoins précis en matière de politiques jeunesse
et sociale, seraient directement attribuées à d’autres
communes. Il va sans dire que ce travail de recherche
de fond ne serait pas possible sans le fonctionnement
actuel du service et le travail d’un chargé de mission,
tant les démarches exigées en la matière sont exigeantes et requiert des connaissances spécifiques.
A l’heure actuelle, nous pouvons dire que la part d’autofinancement du SeJAC répond aux attentes de l’équipe
et que le développement du service s’est concrétisé
dans de justes proportions en rapport aux besoins
actuels de la ville de Moutier.
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Une stratégie de formation cohérente
Depuis l’année dernière, le SeJAC s’est également déterminé pour une stratégie de formation en lien avec
son champ de travail. Ainsi, le service a pu accueillir
Diyar Uzundere en tant que stagiaire dans le cadre de
sa maturité spécialisée entre septembre 2016 et février
2017, Raphaël Despland en tant qu’étudiant HES en formation pratique 2 entre mars et août 2017, et Sébastien
Witschi en tant qu’étudiant HES en formation pratique
1 entre septembre 2017 et février 2018.
Nous entendons développer les collaborations avec les
différentes écoles de maturité de la région ainsi qu’avec
les Hautes écoles spécialisées (HES) afin de pérenniser
notre statut d’institution de formation.
Néanmoins, pour l’heure, le SeJAC ne désire pas développer de place d’apprentissage pour la formation
d’assistant·e socio-éducative (ASE). En effet, les personnes au bénéfice d’un tel CFC sont, en réalité, très
peu amenées à travailler dans le domaine de l’animation
de jeunesse.

Développer une stratégie de communication et faire connaître le service
Dès 2018, nous espérons étendre notre visibilité afin de
faire connaître nos prestations au plus grand nombre.
Chaque action que le service met en place est une
occasion unique de rencontrer la population et de
créer de la cohésion sociale. La Municipalité profite
également de cette proximité qu’a le service avec une
population spécifique, à la fois jeune et souvent issu de
la migration et précarisée. A notre sens, peu d’autres
organes administratifs ne peuvent entretenir avec une
telle population une relation positive et constructive.
Cette démarche de communication se concrétisera
notamment à travers un investissement plus régulier
de l’espace public, notamment à travers des animations hors-murs. Nous espérons ainsi pouvoir aller à
la rencontre du public et, au besoin, mobiliser les gens
autour de projets urbains et de cohésion.

Enfin, nous voulons accentuer notre présence sur les
réseaux sociaux. De nouvelles plateformes ont été investies par les jeunes tandis que d’autre sont délaissés.
Nous espérons également accroître nos collaborations
interservices, notamment avec les services techniques
et l’urbanisme, afin de contribuer à façonner la ville de
demain où développement urbain rime avec cohésion
sociale.
Bien entendu, nous souhaitons toujours tendre vers
une approche plus globale de la jeunesse, de l’enfance,
de la cohésion sociale et donc contribuer à développer une politique sociale de proximité cohérente. A ce
titre, nous sommes convaincus qu’en 2018 déjà, nous
devrons nous poser la question du positionnement du
SeJAC au sein de l’appareil communal, voir cantonal,
en vue du transfert de Moutier dans le Canton du Jura.
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Notre mission par
l’animation socioculturelle
L’animation socioculturelle représente une activité
difficile à définir, cela compte-tenu notamment des
contextes très différents dans lesquelles elle s’implante.
Elle s’adresse prioritairement à des publics qualifiés de
vulnérables (les personnes âgées, les jeunes, les personnes migrantes, etc.). Elle n’en demeure pas moins
une action démocratique visant notamment à organiser
et à mobiliser des groupes et des collectivités en vue
d’un changement social. Elle s’exerce sur la base d’une
participation volontaire faisant appel à la notion de citoyenneté. En ce sens, l’animateur·trice socioculturel·le
est un·e facilitateur·trice de démocratie et il·elle travaille
à réduire l’écart entre les diverses couches de la population, « entre les décideurs et les décidés » (Augustin et
Gillet, 2002, p. 142). C’est à ce niveau que l’animation
socioculturelle joue un rôle de contre-balancier et de
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remise en question, en maintenant notamment la faculté
de chacun à s’étonner de l’ordinaire et des problèmes
sociaux si présents qu’on en vient à négliger leur importance (pauvreté, inégalité, illettrisme, etc.).
La mission du Service de la jeunesse et des actions communautaires (SeJAC) consiste alors à
impliquer les jeunes dans la vie du service et dans
l’espace public, de les encourager à être acteurs et
actrices de leur vie et de leurs loisirs, de les accompagner vers l’autonomie et de leur permettre de devenir
des citoyen·ne·s responsables et impliqué·e·s. L’équipe
d’animation constitue l’intermédiaire entre les jeunes, la
société civile et les autorités politiques. Le service est
un lieu de ressources diverses. L’équipe veille à soutenir
la réalisation de projets valorisants pour le public cible,
tout en répondant à des besoins identifiés et en collaborant avec les acteurs·actrices locales et régionales.

5 AXES POUR
UNE ACTION
SOCIOCULTURELLE
EN VILLE
DE MOUTIER
En se référant aux bases légales qui
régissent l’animation de jeunesse dans le
canton de Berne ainsi que sur l’expérience
des collaborateurs·trices du service, nous
avions, au cours de l’année 2016, défini
cinq axes à partir desquels déployer notre
mission. Ceux-ci ont définitivement contribué
à orienter notre action au cours de cette
année 2017.

1

L’intégration et la socialisation

L’animation socioculturelle et l’activité du SeJAC
doivent constituer, pour les jeunes qui en expriment le besoin, une possibilité d’intégration
sociale et de socialisation. Tout en s’adressant à l’ensemble de la population, l’animation doit identifier les
populations défavorisées, isolées ou marginalisées et
tenter de promouvoir des activités susceptibles de favoriser leur intégration et leur socialisation.

2

La promotion de la
citoyenneté inclusive

L’existence, au sein de la population, d’un sentiment de solidarité sociale est une condition essentielle au bon fonctionnement de la société. Pour que
ce sentiment se développe, chacun doit être en mesure
d’expérimenter les bénéfices associés aux comportements de solidarité et de citoyenneté. C’est l’un des
pans essentiels de nos actions communautaires. En
travaillant en réseau, l’animation socioculturelle doit

offrir des possibilités et encourager des initiatives dans
ce domaine. Elles seront d’autant plus réelles que les
prestations sont produites par les populations cibles
ou en collaboration avec elles.

3

La promotion culturelle

Les expressions culturelles émergentes recherchent des espaces appropriés et un soutien diversifié. L’animation socioculturelle doit
jouer pleinement son rôle de détecteur, soutenir l’auto
organisation progressive de ces expressions et favoriser la créativité. Son intervention contribue également
au partage et à l’intégration de ces diverses expressions
culturelles dans le paysage socioculturel.

4

La promotion de
la santé et la prévention

La promotion de la santé, notamment la notion
d’empowerment comme objectif important de
l’action socioculturelle, vise à garantir aux enfants et
aux adolescents un environnement sain et sûr. Grâce
à des actions sur l’environnement et le développement
de compétences individuelles, elle entend agir sur le
bien-être de toute la société.
En offrant des relations de qualité, en soutenant la réalisation de projets, en développant l’estime de soi et la
solidarité, l’animation socioculturelle doit jouer un rôle
préventif par rapport à divers facteurs de risques tel
que l’échec scolaire, le chômage, les difficultés liées
à l’intégration, à la vie familiale, etc. qui peuvent être
mis en relation avec des problématiques complexes.

5

Un environnement respectueux
des besoins

Participer à l’élaboration des politiques publiques touchant à la jeunesse sur le plan local et régional et conseiller les autorités en la matière
est un objectif prioritaire. Il s’agit ainsi de traduire les
besoins des jeunes auprès des autres catégories de la
population et de favoriser leur intégration.

R a ppo r t d’ a ct i v i t é du S e J AC / 9

AVEC LES
JEUNES AU
QUOTIDIEN : LE
SEJAC EN TANT
QUE 3E LIEU
Dans le cadre des accueils libres organisés
par le SeJAC au centre de jeunesse,
l’équipe enregistre environ 3400 passages
par année. Le centre de jeunesse propose
régulièrement des activités dans le cadre de
ces accueils. Celles-ci sont, le plus souvent,
organisées par les jeunes et à leur demande.

En lien direct avec l’accueil, plusieurs activités et soirées
à thème ont été organisées afin de répondre aux envies,
aux besoins et aux questions de notre public. En voici
une liste non-exhaustive :
• 17 février Sortie à Aquabasilea.
• 24 février Projection au Cinoche du film « Survirage »
réalisé dans le cadre du projet « Prévention routière
2016 ».
• 21 mars au 23 mai Ateliers Quidux chaque semaine
pour aider à la recherche d’une place d’apprentissage.
• 31 mars Soirée « Pizza ».
• 31 mars Intervention du Michaël Kohler dans l’émission Place publique sur RFJ.
• 5 avril Début des permanences de la Fondation
Contact, une fois par mois jusqu’à la fin de l’année.
• 12 avril Sortie au karting de Develier organisé par
Diogo et Matteo.
• 3 mai Cours de boxe avec Jonathan.

10 / Ra pport d’activit é d u S eJAC

• 11 mai Soirée de réflexion au sujet de la rénovation
de la place du Collège de la Poste.
• 14 juin Cours de boxe avec Jonathan.
• 21 juin Enregistrement d’un CD dans le cadre du
projet « Un CD au SeJAC ».
• 27 juin Inauguration de la terrasse de la bibliothèque
et conférence de presse pour la présentation du rapport final du projet « Tourner la page ».
• 6 juillet Après-midi grillades à la cabane du Stand
organisée par Mirsad, Jan et Senad.
• 13 juillet Atelier « Kebab » chez Joshi.
• 6 septembre Visite de la SEXPO à la Villa Ritter dans
le cadre du projet « SEXpression ».
• 15 septembre Soirée grillades organisée par Glorianne, Mariline, Maeva et Hugo.
• 23 septembre Stand de vente de pâtisserie lors du
concours de soupes de Moutier.
• 12 octobre au 30 novembre Ateliers Quidux chaque
semaine pour aider à la recherche d’une place d’apprentissage.

• 24 au 27 octobre Organisation de l’action « Livres
en liberté » à Moutier, en collaboration avec la bibliothèque.
• 26 octobre Atelier de retouche photo « Tu t’es vu »
organisé dans le cadre du projet « SEXpression », avec
la participation de Patrick Cerf.
• 9 novembre Atelier shooting dans le cadre du projet
« SEXpression » avec la participation de Patrick Cerf.
• 14 novembre Soirée sur l’assurance-maladie organisée par Sébastien Witschi.
• 23 novembre Intervention de Mari-Céli Boillat dans
le cadre du projet « SEXpression ».
• 29 novembre Après-midi de discussion autour de la
violence faite aux filles, organisée par Chantal Uwamahoro de Multimondo dans le cadre de la campagne
« 16 jours contre la violence faite aux femmes ».
• 7 décembre Intervention de Mari-Céli Boillat dans le
cadre du projet « SEXpression ».
• 20 décembre Souper de Noël.

Toujours un appel à s’étonner de
« l’ordinaire » pour plus de justice sociale
Je terminerai en rappelant que les travailleurs sociaux
que nous sommes doivent, encore et toujours, questionner l’évidence, rendre visible ce qui l’est déjà, ce
qui est si proche que nous avons tendance à l’oublier.
J’entends par ici que les actions du service doivent
répondre à de réels enjeux tels que la pauvreté, les
inégalités, l’appropriation légitime de l’espace public
ou encore la participation sociale et citoyenne. Ces
questions sont structurellement et historiquement des
thèmes d’actualité et des défis pour les jeunes que
nous rencontrons au quotidien.
Michaël Kohler chef de service
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Le service de la Jeunesse
et des Actions Communautaires
La mission du Service de la jeunesse et des actions
communautaires (SeJAC) consiste à impliquer les
jeunes dans la vie du service et dans l’espace public,
de les encourager à être acteurs et actrices de leur vie
et de leurs loisirs, de les accompagner vers l’autonomie et l’émancipation, ainsi que de leur permettre de
devenir des citoyen·ne·s responsables et impliqué·e·s.
L’équipe d’animation constitue l’intermédiaire entre les
jeunes, la société civile et les autorités politiques qu’elle
sensibilise à leur devoir d’intégration. Le service est un
lieu de ressources diverses. L’équipe veille à soutenir la
réalisation de projet valorisant pour le public cible tout
en répondant à des besoins identifiés en s’appuyant
et en collaborant avec les acteurs·actrices locales et
régionales.

L’équipe
Michaël Kohler (80%)
Chef de service
Qendresa Latifi (70%)
Animatrice socioculturelle
Silvère Ackermann (50%)
Animateur socioculturel HES en formation
Juliane Kouyoumdjian (60%)
Infirmière de santé communautaire en milieu scolaire
Diyar Uzundere (100%)
Stagiaire EMSp dans le domaine social

Une implication en 3D
L’animation jeunesse
Elle propose la mobilisation du public cible à travers la
mise en place de loisirs actifs ou d’offres de prévention
et de promotion. Elle vise à soutenir, stimuler et intégrer
les enfants et les adolescents au sein du contexte dans
lequel ils évoluent et à les accompagner vers l’autonomie et l’émancipation. A travers le centre de jeunesse,
nous entendons notamment entrer en contact avec le
public cible en leur offrant un lieu de protection face aux
sollicitations externes favorisant leur créativité.
L’action communautaire
Elle vise la création « d’espaces communs » entre le
public cible et d’autres acteurs·trices. Elles invitent les
personnes issues de diverses couches de la société
ou des communautés à collaborer et à entreprendre
des démarches communes en vue de changements
qu’elles souhaiteraient voir s’établir.
La santé scolaire et communautaire
Elle entend promouvoir un environnement sain pour
le public cible et pour les publics concernés, dans le
cadre scolaire et dans l’espace public en général. La
promotion est le socle sur lequel repose toutes actions
en lien avec la santé.

Contact
Municipalité de Moutier
Service de la Jeunesse et des
Actions Communautaires
Avenue de la Liberté 5
2740 Moutier
Tél. 032 493 10 11
sejac@moutier.ch
www.moutier.ch

